Se protéger du risque plomb - Opérateur
Formation - Ref. 3654 - Mise à jour le 15/02/2020
Les interventions sur les chantiers contenant des matériaux et un environnement plombifères ne peuvent se réaliser en sécurité
que si les modes opératoires et les mesures de prévention sont compris et bien appliqués par les opérateurs. Cette formation vise à
doter les participants des compétences nécessaires à la compréhension des opérations prévues et à leur mise en œuvre dans le
strict respect des consignes données. L’OPPBTP vous conseille de former préalablement votre encadrement pour définir la
technique opératoire et les mesures de prévention à mettre en œuvre sur les chantiers.

Public : Chefs d’équipe - Opérateurs

Durée : 1j

Programme

Objectifs

• Les principales sources de pollution
· Connaître l'élément plomb - minéral et métal
· Identifier les différentes sources de la pollution au plomb
· Déterminer l'origine du risque
• Les causes et les pathologies associées
· Identifier les formes et voies d'intoxication
· Connaître les effets immédiats et différés d'une intoxication
• La prévention médicale, surveillance métro-biologique
· Connaître les conditions de reconnaissance des maladies
professionnelles
· Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses
implications
· Définir les liens entre les dispositifs d'analyse et la stratégie de
prélèvement
• Les équipements de protection individuelle
· Connaître et savoir utiliser les différents EPI, leurs spécificités de
protection face au risque plomb
· Connaître et maîtriser les procédures d'habillage et de décontamination
en sortie de zone

• Connaître les différents aspects du risque plomb
pour l'entreprise et ses salariés
• Comprendre l'intérêt du suivi médical et des
mesures d'hygiène à appliquer
• Mettre en œuvre les dispositifs de protection
adaptés en fonction des situations de travail et du
mode opératoire retenu, notamment les procédures
de sortie de zone de travail.

Evaluation individuelle des acquis

Pré-requis
Comprendre et lire le français

Méthode
Alternance d'apports théoriques et d'exercices
pratiques.
Sanction du stage :
Attestation de présence

Tarif
Adhérents : 260 € HT / Participant
Non-adhérent : 325 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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